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ment vient QU il s'arrete au cours de ses hardiesses et n'ose pas en poursuivre 
les cons6quences jusqu'au bout. Le volume est pr6cede par la reproduction 
d'une fine et expressive miniature d'Isabey. 

J. T. 

The English School of Lutenist Song Writers, transcribed, scored and edited 
from the original editions by EDMUND HORACE FELLOWES M. A. Mus. Doc. 
- John Dowland, First Book of Airs, 1597. - Thomas Ford, Airs to the 

Lute,fromMusike of Sundrie Kindes, 1607. Londres, Winthrop Rogers, 1921. 

C'est assurement une entreprise digne d'attention que la publication des 
ceuvres vocales de l'ecole anglaise de luth. On ne saurait trop insister sur le 
haut int6ret, la portee musicale d'une pareille contribution a l'histoire du 
chant solo et a celle du luth. Elle est d'autant plus remarquable que le champ 
d'action de ces musiciens s'etend sur une periode extremement courte, entre 
1597 et 1612, dates du premier et du quatriSme livre d'airs de John Dowland 
(1562-1625-6), le createur du genre. 

Au cours de ces quinze annees furent publies une trentaine de recueils, 
renfermant generalement chacun a peu pres vingt morceaux. 

Les onze premiers volumes de la nouvelle collection sont consacr6s aux 
livres d'airs de John Dowland (1597,1600,1603), Thomas Ford (1607), Thomas 
Campian (1601), Francis Pilkington (1605), John Bartlet (1606), Philip 
Rosseter (1601). Le premier livre de Dowland, The First Book of 
Songs or Ayres offoure parts with Tablature for the Lute, etc., nous est connu dans 
sa forme polyphonique, par la r66dition de la Musical Antiquarian Society 
(1884). A pr6sent, cet ouvrage, comme celui de Ford, Aries for 4 Voices to the 
Lute, Orphorion, or Basse-Viol, etc., est presente avec la participation du luth, 
accompagnant une voix detachee du tout, la partie superieure. 

A chaque morceau est jointe la reproduction originale de la tablature, 
surmontee de sa realisation en notation, susceptible d'etre jou6e sur un ins- 
trument a clavier, clavecin ou piano, et d'y sonner fort bien, de sorte qu'on ne 

s'explique gu6re pourquoi le reviseur a cru bon d'etablir une seconde version 
de chaque piece, quelquefois transposee, avec un veritable accompagnement 
de piano. I1 est vrai qu'il en donne les raisons a la preface g6enrale. Certaines 
d'entre elles nous semblent, a vrai dire, assez confuses ; elles ne nous parais- 
sent pas toujours repondre au but essentiellement pratique que s'est propose 
l'auteur. 

Quant a la musique de Dowland et de Ford, elle est charmante. On y cons- 
tate un m6lange heureux d'influences italiennes et de formes anglaises qui 
produisent, de ce fait, l'ensemble le plus interessant. 

M. L. PEREYRA. 

NATALIE CURTIS BURLIN. - Negro folk-songs, New-York, Schirmer, 1918-19. 
- Songs and Tales from The Dark Continent, il., 1920. 

Miss Natalie Curtis 6tait, il y a quinze ans, une jeune fille americaine que des 
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raisons de sante avaient contrainte a un long sejour dans les contr4es salubres 
des Etats-Unis ou vivent des tribus d'Indiens autochtones. Vivement inte- 
ress6e par les mcxurs, les travaux, les chants des indigenes a la vie desquels 
elle avait ete fortuitement amen6e a m6ler la sienne, elle employa les loisirs 
de sa convalescence a les etudier et prendre des notes. Je la vis apres son 
retour a New-York, en 1906: elle s'occupait alors de rassembler les materiaux 

qu'elle avait rapport6s; elle en fit le ( Livre des Indiens ): The Tndians Book, 
plein de documlnents, de reproductions, de textes et de notations musicales. 
Poursuivant dans cette voie, elle aborda plus tard l'6tude des chants des 

negres d'Amerique, puis de ceux du continent africain : les livres qu'elle 
consacra a ce nouveau sujet sont ceux qui font l'objet de la presente notice 

bibliographique. Ce dernier automne, etant devenue Mme'Curtis-Burlin, elle 
vint a Paris, principalement dans l'intention d'y preparer une 6dition fran- 
gaise de son grand ouvrage. Je la rencontrai dans une maison amie de la musi- 
cologie, ou elle tint ses auditeurs sous le charine en leur presentant les exemples 
les plus caracteristiques des chants qu'elle avait recueillis dans l'autre con- 
tinent et qu'elle savait mettre en valeur avec autant de bonne grace que de sin- 
cerite. - Et, th quelques jours de la, cette personne cultivee et ornee de tant de 
dons divers, qui, au cours de sa jeune vie, 6tait parvenue a surmonter tant 
de difficultes, qui avait tant couru le monde, etait kcraske par une automobile 
sur une des voies de notre rive gauche, frapp6e a mort, nouvelle et d6plorable 
victime de la vie tr6pidante d'aujourd'hui ! 

Les documents qui cornposent les deux recueils de musique negre ont ete 
rassembles par Mine Curtis-Burlin I l'Institut Hampton, college fond6 en 

1868, dans une ville de la Virginie, pour les negres et les Indiens, et aujourd'hui 
prospere. Le premier de ces livres: Negro Folk-songs, est d'un caractere presque 
autant prati(que que scientifique. Il reproduit d'abord les cantiques que les 

negres, fort attaches aux pratiques de leur culte, chantent an cours de leurs 
cer6monies religieuses. Une deuxi6me partie donne des chants profanes : 
chansons de travail, pour les diverses operations auxquelles donne lieu la 
recolte du coton ou celle du ble, berceuses, chansons de danse. La plupart 
de ces chants, surtout les cantiques, comportent une harmonisation vocale, 
dans laquelle il faut reconnaitre l'influence de la musique europeenne, mais 

par iine application purement instinctive. 
(( Ces llarmonies, m'a ecrit lMme Curtis, sont improvis6es par les ignorants 

cllanteurs eux-en6mes. Je n'ai rien change ni ajoute. J'ai fait l'enregistrement 
phonographique de chaque voix, et aussi de toutes les voix ensemble. Ce qui 
est le plus int6ressant est de constater que ce talent primitif pour la poly- 
phonie a ses racines dans les chants africains, que j'ai notes avec beaucoup 
de soin. Ce travail m'a presque casse ta thte (expression bien frangaise); 
surtout, la notation des rythmes africains m'a rendue presque folle ! ) 

Le livre des ( Chants et Contes du continent noir ) est peut-etre plus inte- 
ressant encore que le pr6c6dent, 6tant forme d'elements moins influences 

par la civilisation moderne. Ces elements sont de deux provenances: d'une part 
les tribus indigenes des colonies portugaises de l'est Africain, d'autre part 
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celles dii sud, Natal, Zoulouland. Mmie Curtis les a recueillis de deux indig6nes 
de ces pays, venus en Ame"rique pour etudier au Hampton Institute, et dont elle 
donne les noms (Kamba Sirnango et Madikane Cele). Le livre contient 
(laillplirs iine partie Iitt6raire (contes) et ethnograpbiqule qui semble n'avoir 
pas inoins de valeur que la partie muisicale. Pour celle-ci, elle enrichit consid6- 
rablement, sans les contredire, les quelques notions que nous possedons d6ja' 
sur la musique chez les negres d'Afrique. iMme Curtis a ete amen6e e retrouver 
dans le centre de culture negre de la Virginie des formules musicales dont-les 
similaires nous avaient te' 

' 
plusieurs reprises apport6es 

' Paris par des n4gres 
venus de leurs pays lointains :nous ne saurions entreprendre ici un travail 
comparatif sur ce suijet Si int6ressant; sachons seulement que l'ceuvre de 
Mme Curtis y ajoute une contribution pr6cieuse, et renouvelons nos regrets 
qu'un auteur Si averti ait et6 ainsi cruellement arr&t6 dans la continuation 
d'une o-uvre qui avait 6te comrynencee sous de Si heureuix auspices. 

JUTLIEN TIERSOT. 

E. BORREL.- La r6alisation de la Basse chiffr6e dans les oeuvres de 1'Ecole 
fran9aise au XVIIIe si6cle. - Jn-80, Eiditions de la Schola, 1920. 

Les membres de la Societe frannCaise de musicologie connaissent bien les 
etudes de -M. E. Borrel sur la realisation de la basse chiffr6e: elles ont fait 

l'objet, dans une de leurs seaances, d'une communication qui a ete 6cout6e 

avec le plus vif int6ret. La presente brochure reunit les documents qui ont 
servi ' son 6laboration :citations de meithodes de mnusique ou d'instruments. 
de trait6s d'accompagnement et de r6alisations musicales, s'etendant du milieu 
du xvIIe si6cle jusqu'a I'annee 1785. Il faut noter que cette etude s'applique 
uniquement 

' la musique franqaise, 'a 1lexclusion de la musique italienne, dont 
les principes sont sensiblem ent diff6rents. Ceux qui s'int6eressent ' une question 
d'interrt capital au point de vue de la restauration des anciennes ceuvres 
troiiv-eront hi des directions et des regles dont ils ne pouirront plis se passer. 

J. T. 

E. BORRrEL. - Contribution A l1interprettation de la musique frangaise au 

XVIIIe si6cle. - 61 pages in-80, avec notations inusicales. Paris, Bureau 
d'editions de la Schola, 1916. 

Cette brochure, deja ancienne, comme la date l'indique (et, sur une autre 

page, elle est iiprim6e : 1914) a paru pendant la guerre, a une 6poque oCi 

I'auteur, mobilis6, etait loin de France, et oii tout le monde avait 
' 

penser A 

bien d'autres choses. 11 ne faut pourtant pas, malgr6 les conditions d6fa- 

vorables dans lesquelles il a 6t6 off ert au public, qu'un travail de telle impor- 
tance passe inaperqu. Le titre en indique exactement le sujet. Dans un premier 

chapitre, lIauteur apprend 
' reconnaitre les mouvements des ceuvres anciennes 

d'aprs. la pratique des indications de mesure. Mais la majeure partie de 

1'ouvrage est consacr6e h 1 uisage des agre'ments, principalernent dans la mu- 
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